
        
C  O  M  I  T  É   d e s   J  O  U  R  N  É  E  S   d e   S  O  L  I  D  A  R  I  T  É 

 

INSCRIPTION A LA BROCANTE DU 15 SEPTEMBRE 2019 
HORS PERREUX 

Dossier à retourner impérativement avant le 30 juin 2019 à l’adresse : 
CJS Brocante 2019 - 7, allée de Bellevue - 94170 Le Perreux-sur-Marne 

 
Nom :  _________________________________________________ 
 
Prénom :  _________________________________________________ 
 
Adresse :  _________________________________________________ 
 
Téléphone :  _________________________________________________ 
 

Métrage demandé :   1 m       2 m       3 m         (15 € le mètre linéaire) 
 
Pièces à joindre obligatoirement à votre courrier : 
 
◊ photocopie recto verso de votre carte d’identité ou passeport 
 

◊ photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, taxe d’habitation…) 
 
◊ règlement de la brocante signé et daté 
 
◊ règlement par chèque à l’ordre du C.J.S  
 
◊ enveloppe A5 (16 x 23 cm) à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur 
 
      Signature du demandeur : 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
      

Cadre réservé au Comité des Journées de Solidarité 
 
 ◊ Montant du chèque reçu : _____________    
 
 ◊  Organisme financier :        _____________  ◊ Nom du titulaire du compte : ________ 
 
 ◊ Dossier complet reçu le :   _____________  ◊ Dossier incomplet renvoyé le : _______ 

 
◊ N° d’emplacement attribué :  __________  ◊ Dossier traité par : _________________ 



BROCANTE DES BORDS DE MARNE 
organisée par le Comité des Journées de Solidarité 
avec le concours de la Ville du Perreux-sur-Marne 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 
 

Le Comité des Journées de Solidarité (CJS) est une Association Loi 1901 dont la vocation est de récolter des fonds pour 
les redistribuer aux personnes les plus démunies de la commune, notamment par l’intermédiaire du 

 Centre Communal d’Action Sociale. Tous les organisateurs de la brocante sont des personnes bénévoles. 

 
REGLEMENT INTERNE  

 
1. La brocante est organisée par le CJS suivant les dispositions du code du commerce, notamment ses articles L 

310-2 (I-3ème aliéna), R 310-9 et l’article 321-7 du code pénal. Un registre est mis en place avec les noms et 
adresses des participants, les numéros et dates de délivrance des pièces d'identité fournies. 

2. Tout exposant ne peut être inscrit, ni sur le registre du commerce, ni sur le registre des revendeurs d’objets 
mobiliers et déclare sur l’honneur n’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature. 

3. Seule la vente des objets usagés, non acquis pour la revente, est autorisée. L’achat d’objets destinés à la 
revente est qualifié d’exercice illicite de la profession de brocanteur et d’antiquaire. Il est formellement 
interdit de vendre des produits alimentaires et des animaux.  

4. L'organisation et la mise en place comme l'attribution des emplacements, relèvent de la seule responsabilité 
du CJS. Aucun emplacement précis ne peut être exigé au moment de l’inscription.  

5. L’installation s’effectue le dimanche 15 septembre 2019, de 6h00 à 8h00 sur un créneau bien précis indiqué 
sur votre confirmation d’inscription.  De 8h30 à 18h00 : aucun véhicule ne peut circuler ou stationner sur la 
zone conformément à l’arrêté pris par le Maire, en respectant toute autre règle éditée par cet arrêté. 

6. L’accès des véhicules aux quais, se fait dans le sens normal de la circulation, de Neuilly-Plaisance vers Bry sur 
Marne. 

7. Le reçu de couleur avec le numéro d’emplacement du stand doit être apposé sur le pare brise du véhicule 
pour l’accès au quai, puis sur le stand. Ce numéro doit être visible et présenté à chaque contrôle. Tous les 
véhicules des exposants sur la zone seront contrôlés. 

8. Des postes d’information et un commissariat général de la brocante seront présents toute la journée sur la 
zone de la brocante. 

9. L’inscription est définitive et sans remboursement possible. Les chèques seront encaissés à réception de 
l’inscription. 

10. Les emplacements se situent sur le trottoir, le long de la chaussée, jusqu'à la limite du caniveau, à l'exception 
des stands sur les parkings. Le métrage doit être scrupuleusement respecté.  

11. Aucun objet ne doit être exposé sur la chaussée, pour des raisons de sécurité, afin de permettre l’accès aux 
véhicules de secours. 

12. Les organisateurs se réservent le droit de ré-attribuer les places des exposants qui ne seraient pas installés 
avant 8h30 sur leur stand. 

13. Tout exposant devra se soumettre sans contestation au respect du règlement et au contrôle des organisateurs 
et des autorités de police. 

14. La participation à la Brocante vaut acceptation du présent règlement, que le CJS se réserve le droit de modifier 
en cas d'absolue nécessité.  Le CJS se réserve le droit de refuser toute candidature ou d'exclure tout exposant 
qui ne respectera pas ce règlement. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la brocante et l’accepter. 
   
NOM :                                              Prénom :                                                      Signature : 

 


